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Merci aux 172 prestataires de 
Loir-et-Cher qui ont participé à 
cette enquête :  
 
Hébergements & restauration 

 Chambres d’hôtes : 62 

 Hôtels / Hôtels restaurants : 28 

 Campings : 17 

 Restaurants : 4 

 Meublés / Gîtes / Service  
de réservation des Gîtes  
de France : 2 

 Villages de vacances /   
Résidences de tourisme / 
Auberges de jeunesse : 4 

 
Monuments, sites & activités 

 Monuments / sites /                  
Parcs & jardins / Visites : 16 

 Musées / Caves / 
Dégustations : 19 

 Activités de loisirs &                     
de plein air / Manifestations : 14 

 
Accueil & informations 

 Offices de tourisme : 6 
 

 

Méthodologie 

 

Enquête périodique réalisée par 
e-mail par le CRT Centre Val de 
Loire auprès des prestataires 
touristiques de la base de 
données régionale. 
 
Cette note de tendance est 
rédigée à partir du ressenti des 
prestataires. Les données (sans 
pondération) sont agrégées, elles 
ne tiennent pas compte du poids 
de chacun dans l’activité 
touristique. 
 
Analyse réalisée par l’ADT41 sur 
la base de 172 répondants en 
Loir-et-Cher. 
 
Plus d’informations sur les études 

et statistiques en cliquant ici 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
L’appréciation générale des professionnels du département est mitigée pour ce mois de juillet. Elle suit la tendance nationale d’une fréquentation qui a pâti  
de la canicule mais aussi du taux de change défavorable (pour les anglais) et de la coupe du monde de football qui a retardé les départs en vacances. 
Le chiffre d’affaires, baromètre économique de l’activité, oscille toutefois entre satisfaisant et insatisfaisant selon les professionnels. 
Hébergeurs & restaurateurs  
Les hôteliers et gestionnaires de villages de vacances déplorent une mauvaise fréquentation au mois de juillet, très nettement en retrait par rapport à l’an 
passé (pour la majorité des clientèles française et étrangère) – point de constat également observé dans les meublés/gîtes et chambres d’hôtes.  
Le budget consacré aux séjours s’érode avec un fort hébergement de transit sur la route des vacances. Les chiffres d’affaires restent toutefois satisfaisants 
pour la moitié des hébergeurs, campings, auberges de jeunesse et autres hébergements collectifs qui tirent leur épingle du jeu.  
Monuments, sites & activités 
La fréquentation est jugée moyenne dans l’ensemble dans les monuments, sites et activités, avec une présence équivalente à l’an passé d’absolument  
toutes les clientèles. Plus précisément, tandis que les caves/dégustations, châteaux/monuments et musées accusent une baisse de fréquentation,  
les parcs et activités de loisirs et de plein-air, loueurs de cycles et activités fluviales viennent en contrepoint sur cette période. 
Structures d’accueil & d’informations 
A contrario, les offices de tourisme et relais d’information estiment la fréquentation du mois de juillet, non seulement satisfaisante mais également plus forte 
que l’an passé avec une présence accrue des clientèles espagnole/américaine et confirmée stable des clientèles française/anglaise/japonaise/belge et suisse. 
 

Hébergements & restauration 

Monuments, sites & activités 

Accueil & informations 

Les clientèles :  
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Moyenne : et moins forte que l’an passé pour 
près de 70% des hébergements et restaurants 
ayant  répondu. 

La satisfaction :  
 
 

Mitigée : avec 54% des professionnels jugeant 
le chiffre d’affaires peu satisfaisant, tandis que 
40% d’entre eux en sont satisfaits. 

Les clientèles : 
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Moyenne : et moins forte que l’an passé pour un 

peu plus de la moitié des monuments, sites & 

activités ayant répondu. 

 

La satisfaction :  
 
 

Mitigée : avec à part quasiment égale des 
professionnels satisfaits et peu satisfaits du 
chiffre d’affaires dégagé sur cette période. 

Les clientèles : 
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Bonne : pour 50% des structures d’accueil et d’information ayant répondu et un peu plus forte que l’an passé 

pour près de 70% d’entre elles. 

 

La fréquentation :  
 
 

 

La fréquentation :  
 
 

 

La fréquentation :  
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